
 Trincherini Grégoire – Président CT/URTF 

 Route de Vens 21, 1964 Conthey 

 trinchygregoire@hotmail.com  

 +41 79 361 91 86 

 
          Conthey, août 2019 
         
    Aux moniteurs d’instruments de  

 musique, novices et/ou confirmés 
  

Forum « Enseignement & Pédagogie » 

Chers Moniteurs, 
 
La commission technique de l’URTF organise, en collaboration avec M. Fabrice VERNAY, un forum sur 
l’enseignement et la pédagogie. Cette journée est ouverte à tous moniteurs et cadre musicaux désirant 
partager leurs expériences et leurs réflexions sur leurs façons d’enseigner. Le forum est mis sur pied 
pour des moniteurs de tous âges, de tous les degrés d’enseignement, moniteurs de jeunes, d’individuels, 
de groupes, de sections, et pour tous les instruments. 
 
Le sujet de cette journée sera la formation de débutants (5-8 ans) individuels. Le but est de participer 
à une réflexion sur notre manière d'enseigner, notre manière d'aborder des situations d'enseignement 
au travers d'exemples concrets. Nous chercherons des pistes de réflexion à développer ensuite avec 
nos sociétés et nos élèves. L'autonomie et l'accompagnement des élèves seront au centre de nos 
préoccupations. 
 
Les participants au cours seront mis à contribution durant cette journée, plus qu'un cours de pédagogie 
théorique, cette journée sera un partage d'expérience venant du terrain, spécifique aux divers 
instruments représentés. M. Fabrice Vernay demande aux participants de lui transmettre des vidéos 
de cas concret, de lui poser des questions précises et de l’informer de vos besoins particuliers sur 
le sujet. Il pourra les analyser et répondra aux questions lors du forum. Vous pouvez lui transmettre ces 
informations à vernayfabrice@gmail.com avant le 4 novembre 2019 

 
Nous espérons que ce forum attise votre curiosité et votre intérêt. Nous nous réjouissons de vos 
nombreuses inscriptions. Nous comptons sur vous pour transmettre ce document aux moniteurs de vos 
sociétés, à vos membres ou connaissances, qui transmettent leur savoir avec passion. 

 
Je vous fais parvenir ci-joint le bulletin d’inscription de même que les informations nécessaires sur le 
déroulement du forum. Je vous demande de bien vouloir me renvoyer les bulletins avant le 4 novembre 
2019 et de bien vouloir vous acquitter du montant pour le 11 novembre au plus tard. Les coordonnées 
bancaires se trouvent sur le formulaire d’inscription. 
 
Lieu Caserne militaire de Chamblon (près d’Yverdon) 
 
Date Samedi 23 novembre 2019 
 
Heures de cours Début : 09h00      Fin : 16h30 env. 
 
Prix CHF 70.- (gratuit pour les participants au cours moniteurs) 
 
Repas Restaurant des Casernes de Chamblon, compris dans le prix du forum. (Le prix 

du repas est de 18.-). Boissons à la charge du participant. 
 
Matériel à prendre De quoi écrire, instruments 
 
Par avance je vous remercie de votre intérêt et vous prie d’agréer, Chers Moniteurs, mes meilleures 
salutations. 
 
Président CT/URTF 
Grégoire Trincherini 
 
Annexe :  formulaire d’inscription  
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   Forum « Enseignement & Pédagogie » 

A renvoyer à : Grégoire Trincherini, Président CT/URTF, Route de Vens 21, 1964 Conthey ou par mail à ct@urtf.ch avec les mêmes 
informations 

A RENVOYER AU PLUS TARD AVANT LE 4 novembre 2019 

      

Nom Prénom Adresse ou domicile e-mail * Téléphone ** 
Année de 
naissance 

Instrument 

       

       

       

       

 
Société : ____________________________________________________    Lieu et date : ___________________________________        
 
Signature du Président/Moniteur/Participant : ____________________________________________________ 
 

Coordonnées bancaires : 
 
Banque : CP 17-472112-8 
Iban : CH58 0900 0000 1747 2112 8 
 
* Les futures communications concernant les cours se feront par courrier électronique 
** Numéro avec lequel nous pouvons atteindre les participants 


